
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un Placier Régisseur Principal (H/F) 
Proche de Paris, Neuilly-sur-Marne associe un caractère pavillonnaire préservé à une identité plus
urbaine. Ses grands espaces arborés sont autant de poumons verts qui font de l’ancienne « Nobiliacum »
une ville d’avenir, bordée dans son ensemble par la Marne. A travers ses politiques publiques, la
collectivité veille à offrir un cadre de vie privilégié à ses 35 000 habitants. Ses associations et commerces
participent à faire de Neuilly-sur-Marne une ville à vivre !
Au sein du Service Dynamiques Locales rattaché au Cabinet du Maire, vous assurez le placement des
commerçants dans le respect de la réglementation en matière d’installation et d’occupation du domaine
public. Vous encaissez les redevances liées à l’utilisation du domaine public, vous prévenez et gérez les
conflits en lien avec le partage de l’espace public.

MISSIONS

• Ouvrir le marché et les espaces de stationnements réservés (commerçants et clientèle)

• Assurer le placement des commerçants abonnés et passagers

• Encaisser des droits de place des abonnés et passagers

• Appliquer et contrôler le respect du règlement municipal du marché forain

• Gérer les litiges entre ou avec les commerçants

• Assurer la gestion comptable et financière en tant que Régisseur titulaire

• Assurer la gestion administrative et le suivi des réunions de la commission consultative du marché forain

• Relever les dysfonctionnements techniques intervenant sur le marché

• Assurer la prospection commerciale en lien avec les besoins identifiés par la commission

• Encadrer le régisseur suppléant

PROFIL

• Première expérience appréciée 

• Connaissance de la réglementation en matière de commerce non sédentaire

• Bonnes qualités relationnelles et bon sens de l’écoute des besoins

• Sens de l’organisation, rigueur

• Maîtrise de l’outil informatique

• Faire preuve de maîtrise de soi, de diplomatie et de discrétion

• Sens du travail en autonomie et de la réactivité

• Être disponible et faire preuve de ponctualité

Catégorie C filière technique ou administrative - Poste vacant - à temps complet à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires - 13ème mois - Prévoyance santé - amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr 

Neuillysurmarne.fr


